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OFFRE D’EMPLOI 
 
Poste : ESTIMATEUR EN ÉLECTRICITÉ 
 
Vous désirez vous joindre à une entreprise en plein essor qui s’est bâti une excellente réputation dans un 
secteur hautement compétitif ? Joignez-vous à la dynamique équipe de BRUNELLE ÉLECTRIQUE INC. ! 
BRUNELLE ÉLECTRIQUE INC. offre à ses clients, principalement du secteur industriel et commercial, un 
service de qualité et personnalisé et des installations fiables et sécuritaires. BRUNELLE ÉLECTRIQUE INC. a 
à cœur le bien-être de ses employés. Nous fournissons un environnement de travail stimulant et offrons 
des avantages et conditions de travail à grande valeur ajoutée se démarquant sur le marché. 
 
Description du poste : 

 Poste permanent à temps plein ou partiel 

 Salaire à discuter (entre 20,00$ et 35,00$ de l’heure selon expérience) 
 
Les principales tâches sont : 

 Estimer les coûts et les quantités des ressources nécessaires à la réalisation des projets selon les 
plans, devis et autres demandes des clients. 

 Rechercher les prix auprès des fournisseurs. 

 Livrer les soumissions dans les délais impartis . 

 Répondre aux appels d’offres en élaborant des soumissions justes et profitables. 

 Avec l'assistance des chargés de projets, valider des taux de productivité utilisés dans les 
soumissions. 

 
Exigences requises : 

 Titulaire d’un diplôme dans un domaine pertinent 

 Deux à cinq ans d’expérience pertinente dans le domaine de la construction 

 Excellente capacité de planification et bon sens de l’organisation  

 Esprit analytique, soucis du détail, habiletés communicationnelles, leadership, entregent, écoute 
et disponibilité 

 Posséder une bonne connaissance de la suite Microsoft Office et des systèmes ERP (un atout) 

 Bilinguisme écrit et parlé (un atout) 

 Demeurer dans la région de la Rive-Sud de Montréal (un atout) 
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre CV à ressourceshumaines@brunelleelectrique.com. 
 
Seul les candidats retenus seront contactés.  
Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 
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